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POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE? 

 Pour démontrer votre intérêt et votre leadership en matière d’environnement; 

 Pour profiter de la tribune offerte vous permettant de faire valoir le profil de votre 

entreprise auprès de spécialistes régionaux de l’environnement; 

 Pour vous associer à la notoriété confirmée et grandissante de notre organisation et de 

notre Journée de conférences régionale annuelle; 

 Pour développer des relations avec les personnes les plus actives dans le domaine 

environnemental au Saguenay-Lac-Saint-Jean et au niveau national. 

QUI PARTICIPE À NOTRE JOURNÉE DE CONFÉRENCES RÉGIONALE ? 

 RÉSEAU environnement est le plus important regroupement de l’industrie 

environnementale au Québec. Il compte plus de 2 700 membres, dont plus de 400 

entreprises, près de 200 municipalités, ainsi qu’une vingtaine d’organismes 

gouvernementaux et parapublics; 

 Sa mission est d’assurer, dans une perspective de développement durable, l’avancement 

des technologies et de la science, la promotion des expertises et le soutien des activités 

en environnement en langue française par le regroupement de spécialistes, de gens 

d’affaires, de municipalités, d’institutions d’enseignement et d’industries de 

l’environnement; 

 RÉSEAU environnement représente cinq secteurs, soit : 

o air et changements climatiques; 

o eau potable et eaux usées; 

o sols et eaux souterraines; 

o matières résiduelles; 

o biodiversité. 

 Régionalement, les participants à notre activité annuelle proviennent à 60% du milieu 
municipal, le reste étant réparti chez les manufacturiers et gens d’affaires, les 
représentants gouvernementaux et les membres des institutions d’enseignement. 

 

Demi-journée technique sur les matières 
résiduelles, 19 octobre 2017 
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PARTENAIRE  (Pour une participation de 200,00 $) 

 Logo et nom de votre organisation sur le dépliant présentant le programme; 

 Remerciements de vive voix ainsi que logo et nom de votre organisation sur une 

diapositive électronique aux activités suivantes : 

o Accueil; 

o 5 à 7 réseautage. 

 Deux inscriptions à la demi-journée technique. 


